
V - VILLES, BOURGS ET FRANCHISES 
EN WALLONIE DE 1250 À 1477 

DES TEMPS PLUS DIFFICILES 

A partir de 1250, les cadres généraux de la 
société subissent des modifications profondes 
et ces modifications se répercutent sur la 
destinée des villes et, notamment, de nos 
villes wallonnes. 
Qu'il s'agisse du nombre d'hommes d'abord : 
la relative pression démographique qui 
s'exerce jusqu'aux environs de 1300 est bru
talement remise en question par une succes
sion de famines éprouvantes, -la plus rigou
reuse étant celle de 1316. Pendant la seconde 
moitié du XIVe siècle, une série d'épidémies, 
- la plus impitoyable étant la Grande Peste 
des années 1348-1349, - frappe à coups répé
tés la population des villes et des campagnes. 
Mais surtout celle des villes où l'entassement 
des habitants et l'absence d'hygiène sont 
particulièrement favorables à la propagation 
du fléau. On estime que le tiers de la popu
lation de l'Europe a disparu dans ces cir
constances. Il faut attendre le XVe siècle 
pour que se marque, dans l'ensemble, une 
certaine stabilisation, très variable selon les 
localités et fort sensible aux opérations mili
taires très fréquentes à cette époque. 
Quant à l'activité économique, elle évolue 
sensiblement, surtout après 1300. On a pu 
dire des 'crises du XIVe siècle' qu'elles étaient 
'à l'origine d'une économie contractée'. 
Si l'agriculture marque un net repli par rap
port à l'expansion antérieure et s'efforce de 
pallier la baisse du prix du blé par le recours 

à d'autres cultures (le lin, la guède) voire à 
l'élevage du bétail, les activités artisanales, 
pour leur part, subissent elles aussi des trans
formations structurelles sur lesquelles nous 
reviendrons plus loin : la draperie tradition
nelle de qualité continue à se développer, 
mais s'essouffle visiblement au cours du 
XIVe siècle, tandis que la draperie rurale, 
moins exigeante mais dépendante de la 
technique du moulin à fouler, connaît 
une expansion tout à fait remarquable. 
De nombreux petits centres, comme Soignies, 
Walcourt et Arlon, s'équipent, parfois sous 
l'impulsion de leur seigneur, concurrencent 
les grandes villes sur les marchés régionaux, 
atteignent même, comme Chimay, les foires 
internationales de Paris (ca 1300), de Chalon
sur-Saône (XIVe s.) et de Genève (XVe s.). 
D'autre part, la toilerie prend un essor in
soupçonné, notamment en Hainaut, et anime 
quantité de petites villes. L'industrie métal
lurgique ne semble pas connaître de ralentis
sement notoire. Tandis que le travail du 
cuivre (bronze et laiton) devient l'apanage 
presque exclusif de Dinant et de Bouvignes, 
le travail du fer, produit, à la suite de progrès 
techniques, en quantité de plus en plus 
grande dans les forges campagnardes, se 
répand dans de nombreuses localités aux 
spécialités diverses (clouterie, armurerie, 
etc.). Tannerie et extraction de la pierre con
stituent également des activités florissantes, 
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mais jusqu'ici mal étudiées. 
Le commerce également subit des modifica
tions profondes. Dans sa forme d'abord: à 
partir du XIVe siècle, les grandes compa
gnies italiennes ou 'teutoniques' contrôlent 
de plus en plus étroitement les échanges sur 
les places internationales. La supériorité 
de leur organisation financière et commer
ciale élimine les anciennes fédérations ur
baines et, à plus forte raison, les concurrents 
livrés à eux-mêmes ou mal adaptés aux exi
gences nouvelles du marché. Si Dinant se 
joint à la Hanse Teutonique pour ses opé
rations en Angleterre, il faut bien que ses 
rivales s'efforcent de prospecter des mar
chés de plus en plus lointains, - ceux de 
l'Europe centrale par exemple,- qui échap
pent provisoirement à l'emprise des 'grands' 
du commerce. En outre, entre 1250 et 1500 
environ, les axes du commerce de nos 
régions, - pour autant qu'ils nous soient 
connus autrement que dans leurs grandes 
lignes, - changent de cap. Le port de Bruges 
devient décidément un des pôles de l'activité 
commerciale depuis, surtout, que les galères 
génoises et vénitiennes ont fait leur ap
parition dans la Manche dans le dernier 
quart du XIIIe siècle. Des routes commer
ciales rayonnent à partir de lui : la 'route' 
Bruges-Cologne qui passe en dehors du pays 
wallon proprement dit, mais aussi la route 
Bruges-Paris qui traverse Mons, la route 
Bruges-Italie, par Louvain, Namur (Huy), 
Luxembourg et Bâle, autant d'itinéraires 
Nord-Sud qui irriguent certaines villes wal
lonnes et les maintiennent au cœur d'un 
grand mouvement commercial. D'autant 
que ni la Meuse, ni l'Escaut ne perdent leur 
importance, même si la primauté du trans
port fluvial est parfois remise en question 
par le transport sur mer et sur route. 
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Enfin, sur le plan politique, les XIVe et XVe 
siècles présentent une image beaucoup plus 
dure que celle des siècles précédents. Rap
ports des villes avec le prince d'abord : 
dès le début du XIVe siècle, les villes liégeoi
ses, mais aussi celles du roman pays de 
Brabant, bataillent par la diplomatie ou par 
les armes pour limiter le pouvoir du prince 
et son arbitraire tant en matière judiciaire 
qu'en matière financière ou politique. A 
Liège, les conflits entre les villes et l'évêque 
sont sanglants et fréquents, provoquant 
de véritables guerres quasi ininterrompues 
qui rebondissent au XVe siècle au moment 
où la maison de Bourgogne met la main sur 
nos principautés: Dinant, Huy et, finale
ment, Liège, vont tour à tour succomber 
dans ce duel inégal. Rapports des habitants 
entre eux ensuite : il est difficile de conserver 
partout le régime patricien qui se maintient 
tant bien que mal jusqu'en 1300. Dans les 
villes les plus actives, les métiers se sont 
groupés et les artisans réclament une part de 
plus en plus grande à la gestion de la com
mune: aussi les conflits éclatent-ils, déchirant 
la population urbaine. Triomphants à Liège, 
reconnus à Dinant et à Huy, mais trop fai
bles pour s'imposer à Namur, à Mons ou 
dans les agglomérations de moindre impor
tance, les métiers s'efforcent de trouver la 
place qui leur revient dans l'administration 
de la ville. Conflits avec le prince, conflits 
entre bourgeois, développent un climat d'in
sécurité préjudiciable à la prospérité des 
villes. 
Telles sont, brièvement esquissées, les prin
cipales mutations qui affectent la vie urbaine 
dans les régions de l'actuelle Wallonie entre 
1250 et 1477. Sans doute n'est-il pas inutile de 
les examiner dans le détail. 



DES VILLES WALLONNES? 

PLAN DE BRAINE-LE-COMTE, AU XVIe SIÈCLE. 
D'après Jacques de Deventer. 'Atlas des villes des Pays
Bas' , Minutes originales (Bruxelles, Bibliothèque Royale 
Albert fer, Manuscrits, 22090, planche 11 ). 

Le pays wallon n'est pas, à proprement par
ler, un pays de 'grandes villes' ni même de 
'villes'. C'est plutôt une région d'habitat 
très dense où quelques villes moyennes 
fort actives s'appuient sur un réseau serré 
de petits bourgs et de gros villages. 
L'évolution générale de la période pourrait 
se résumer de la manière suivante. Sur la 
lancée du XIIIe siècle, les 'grandes villes' 
connaissent une période de prospérité jus
qu'aux environs de 1300. Vient ensuite une 
période de décélération consécutive aux 
crises démographique, économique et fi
nancière, à l'insécurité généralisée et aux 
conflits sociaux (1300-1420). Elle est suivie 
d'une période de reprise, sur le plan écono
mique, qui s'accompagne, sur le plan politi
que, des premières réactions à l'emprise de 
l'État centralisateur (1420-1500). Tel est, 
en tout cas, le profil de l'évolution écono
mique des 'grandes villes' mosanes. Tournai 
n'a pas suivi exactement la même évolution. 
Son essor commercial se poursuit sans inter
ruption jusqu'au milieu du XIVe siècle. 
C'est à partir de 1420 que le déclin de la 
vieille Cité s'amorce de manière irréversible. 
Les villes de 'petite' et 'moyenne' importance, 
par contre, réagissent différemment. Si Ath, 
Thuin, Chièvres et Bouvignes connaissent, 
- la conjoncture économique aidant, -
une croissance spectaculaire, d'autres, comme 
Gembloux, voire Nivelles, s'endorment à 
peu près définitivement. 
Le facteur dominant du maintien de la 
prospérité des villes wallonnes paraît résider 
dans l'activité industrielle spécialisée, qu'il 
s'agisse d'une spécialisation ancienne comme 
la métallurgie à Dinant, à Bouvignes et à 
Thuin, ou d'une 'innovation' comme c'est 
le cas pour la draperie d'Ath et la toilerie 
hennuyère. 
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ÉVOLUTION DU PAYSAGE URBAIN 

Ce sont les grandes villes qui offrent l'image 
la plus achevée du développement d'un ter
ritoire urbain. 
Elles traversent, aux XIIIe et XIVe siècles, 
une véritable vague d'aménagement et d'uni
fication de l'espace qui leur est dévolu. La li
gne des fortifications est définitivement ar
rêtée et délimite, désormais, une aire d'exten
sion dont les bornes ne seront plus guère 
reculées avant le XIXe siècle. 
Liège annexe le quartier de la Sauvenière sur 
lequel le Chapitre de Saint-Lambert exer
çait jusqu'alors sa juridiction (1287), Dinant 
s'empare du faubourg de Leffe et le rattache 
à son système défensif (1317), Huy, pour des 
raisons stratégiques semble-t-il, incorpore à 
sa franchise Statte et la terre d'Erbonne 
(1328), Tournai, enfin, achète les deux quar
tiers du 'Bruille' et des Chaufours (1289). 
Les enceintes urbaines dont la construction 
paraissait ne jamais · devoir connaître de fin 
sont en voie d'achèvement: à Huy, les tra
vaux se sont poursuivis de la fin du XIIe au 
milieu du XIVe siècle; à Tournai, de 1202 à 
1329; à Dinant du début du XIIIe siècle ( ?) 
au milieu du siècle suivant. Au XVe siècle, 
ces entreprises énormes qui grèvent trop 
lourdement les finances urbaines sont aban
données. Parfois, elles resteront inachevées, 
comme à Huy dont la grande enceinte était 
constituée par une ligne de défense disconti
nue utilisant les accidents du relief. 
La superficie enclose dans la muraille varie 
considérablement selon la topographie, l'im
portance militaire de la place et les nécessi
tés de la défense. Aussi, est-il imprudent de 
s'appuyer exagérément sur ce critère pour 
déterminer l'importance d'une localité. En 
effet, dans le but de fournir un refuge aux 
habitants des faubourgs et à leurs bestiaux, 
nombre de quartiers sont demeurés peu bâtis. 
Pour s'en convaincre, il suffira, par exemple, 
de consulter le plan de Tournai, dressé au 
XVIe siècle par Jacques de Deventer : les 
espaces privés de maisons y sont encore 
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remarquablement étendus. Néanmoins, Liè
ge (196 Ha) et Tournai (ca 195 Ha), ancien
nes cités épiscopales, atteignent des super
ficies respectables, tandis que des villes 
comme Huy (40 Ha) ou Dinant (ca 30 Ha) 
sont confinées dans un espace nettement 
plus réduit, très honorable pour l'époque 
mais qui cadre mal avec leur étonnante vita
lité. En surface, elles rivalisent avec Nivelles 
(27 Ha 300) et sont largement dépassées par 
Namur (60 Ha) qui ne furent pourtant jamais 
des centres économiques de premier plan. 
Dans les villes de petite et moyenne importan
ce, la fièvre des fortifications se montra plus 
tenace. Des murailles sont construites et en
tretenues qui assurent la protection des habi
tants. Le fait est peut-être dû à l'insécurité 
croissante, au repli de la population vers 
des centres plus modestes, où les condi
tions de vie sont meilleures que dans les 
grandes villes à dominante industrielle, -
songeons, par exemple, à l'émigration massi
ve qui affecta Tournai à partir de 1423, 
- peut-être même à la volonté des princes 
territoriaux, - tel le comte de Luxembourg, 
- qui désiraient donner à leur 'État' une 
charpente robuste et une structure plus soli
de, ancrée sur des points d'appui sûrs. 
Ce mouvement général coïncide fréquemment 
avec une vague d'affranchissements ou em
boîte le pas à la promotion délibérée d'une 
activité artisanale. Le phénomène se remar
que, en effet, en plusieurs endroits. En Hai
naut, la ville d'Ath (18 Ha) s'entoure d'une 
seconde enceinte au début du XIVe siècle, 
tandis que Chièvres (10 Ha) élève ses for
tifications entre 1366 et 1395 pour les ren
forcer, en 1414-1415, par un 'boulwers' 
de bois édifié sur le rempart. En 1332, 
Bastogne (25 Ha), au cœur de l'Ardenne 
luxembourgeoise, s'enferme derrière une 
puissante muraille. Vers 1340, Hannut, en 
Brabant wallon, édifie son enceinte. 
C'est au bas moyen âge que les villes acquiè
rent leur silhouette définitive. Eaux-fortes et 



LES REMPARTS DE CINEY (1321-1325) ET LA 
PORTE DE FRANCE À CHIMAY (XVe SIÈCLE). 
Dès le début du XIVe siècle, même les petites villes s'en
tourent de solides murailles (Photos A.C.L.). 

VUE DE HUY (DÉBUT 
DU XVe SIÈCLE). En 
un saisissant raccourci, 
le Maître de Flémalle 
évoque, à l'arrière-plan 
d'une Nativité, les élé
ments fondamentaux du 
cadre urbain (Dijon, Mu
sée). 
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dessins des siècles suivants en reproduisent 
à l'envi l'image et ont fini par nous la rendre 
familière. D'abord la muraille au périmètre 
plus ou moins étendu, percée de portes et 
hérissée de tours est indispensable. A l'in
térieur de l'espace urbain s'élèvent de plus 
en plus nombreux des bâtiments de pierre 
dont la masse émerge du fouillis des toits : 
les halles où se déroulent les opérations com
merciales, les 'maisons de ville' où délibèrent 
les représentants urbains, les beffrois, -
comme celui de Tournai exhaussé en 1294, 
- des édifices religieux enfin, de plus en plus 
somptueux et de plus en plus imposants, 
construits dans ce style gothique qui, à 
l'époque, bénéficie encore du prestige de la 
nouveauté. Les ponts qui sont jetés sur la 
Meuse à Huy (vers 1300), sur l'Escaut à 
Tournai (1314), sur la Sambre à Namur 
(avant 1270) sont à présent en pierre. Ces 
ouvrages d'art, sur lesquels on a parfois 
construit des boutiques, sont incorporés à 
la ville en même temps que les faubourgs 
qui constituent leur débouché naturel. 
Pour le reste, la ville médiévale est plus fra
gile qu'il n'y paraît. Faciles à détruire mais 
aussi à reconstruire, les maisons de bois, -
à colombage et à bretèche, - sont de loin 
les plus nombreuses. La demeure en pierre 
reste un signe extérieur de richesse. Ainsi, en 
1324, dans la paroisse liégeoise de Sainte
Aldegonde, six maisons seulement sur soixan
te-dix environ sont construites en dur. Suf
fisamment dispersées, ces constructions ro
bustes attirent le regard et servent de points 
de repère. 
La grande quantité de matériaux combusti-

bles qui entre dans la construction des habi
tations urbaines fait de la ville médiévale une 
proie facile pour le feu. Les incendies sont 
fréquents et leurs ravages toujours sévères. 
Chièvres flambe en 1439, en 1459 et encore en 
1476. Elle ne s'en relèvera pas. Limbourg sur 
Vesdre, petite capitale du duché de ce nom, 
est dévastée une première fois par le feu 
vers 1320; elle le sera à nouveau vers 1460 
et en 1533. 
Le cloisonnement des éléments urbains est la 
contrepartie normale de l'extension progres
sive de l'agglomération. Enfermés dans une 
seule et même muraille, les différents quar
tiers gardent, en effet, leur personnalité 
propre. A Liège, par exemple, loin d'atté
nuer le particularisme des anciens vinâves, 
à présent regroupés à l'intérieur de la grande 
enceinte du XIIIe siècle, leur cohabitation 
contribue, au contraire, à exacerber les rivali
tés qui les opposent. A Tournai, l'abbé de 
Saint-Martin, Gilles Ii Muisit (t 1352), est en
core capable de distinguer ces diverses cellules 
d'après leur origine, et sa description prend, 
de ce fait, valeur d'enseignement: 'Par ceci 
apparaît combien noble est la ville de Tour
nai; la partie située en deçà de l'Escaut s'y 
étend en forme de demi-cercle et s'appelle 
la Civitas; au-delà du fleuve se trouve la pa
roisse de Saint-Brice qui est appelée le 
Bourcq; quant à la paroisse de Saint-Nicolas 
en Bruille avec son château et ses dépen
dances, elle est dite le Castrum; enfin la pa
roisse de Saint-Jean-aux-Chaufours, avec 
ses dépendances qui s'étendent jusqu'au 
fleuve, est désignée sous le nom de Villa'. 

LES DONNÉES DE L'ÉCONOMIE 

La vie économique des villes wallonnes pen
dant les derniers siècles du moyen âge n'a 
jamais été étudiée dans son ensemble. 
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La synthèse que l'on trouvera ci-dessous est 
la première qui ait été tentée. Elle ne peut 
donc être autre chose qu'un travail d'appro-



che. Son objectif essentiel sera de dégager les 
problèmes, de soulever des questions, d'ou
vrir des perspectives. Le travail en profon
deur reste à faire. 

DES RESSOURCES NATURELLES 
TRÈS VARIÉES 

La tonalité économique d'une regwn est 
largement tributaire, au moyen âge comme 
aujourd'hui, de ses richesses naturelles. Aussi 
n'est-il pas inutile de commencer par en 
donner un rapide aperçu. Le sous-sol wal
lon renferme des minerais de fer, de plomb et 
aussi de zinc. Ce dernier, le carbonate de 
zinc, plus connu sous le nom de calamine, est 
allié, après calcination, au cuivre , pour 
donner cette matière si noble dans laquelle 
furent coulés toutes sortes d'objets et parmi 
eux quelques chefs-d'œuvre: le laiton. C'est 
la présence de gisements de calamine qui 
explique la localisation de l'industrie du 
cuivre en certains points de Wallonie. 
Le travail du cuivre jaune ou dinanderie, ac
tivité typiquement mosane, à laquelle la ville 
de Dinant a donné son nom, est étroitement 
dépendant de la présence de gisements de 
terre plastique, ou derle, fort abondants 
dans tout le Namurois. C'est au moyen de 
cette 'terre à creuset' que les batteurs fa
çonnent les moules où ils jettent le métal en 
fusion. La derle namuroise alimente égale
ment l'industrie de la céramique. 
Les carrières de la vallée de la Meuse et de 
la vallée de l'Escaut sont à l'origine d'un 
commerce assez florissant encore que mal 
connu. Namur exporte ses calcaires, -dans 
lequel on taille notamment des fonts baptis
maux, - jusqu'en Hollande et en Suède. 
Depuis le XIIIe siècle, Dinant extrait de 
ses carrières un 'marbre noir' fort prisé. 
Du sous-sol tournaisien on tirait un calcaire 
carbonifère de haute qualité qui fit rapide
ment l'objet d'un commerce d'exportation. 
Tournai ne se contentait pas seulement de 
vendre de la pierre brute, elle la travaillait 

sur place et l'exportait, sous la forme de 
dalles funéraires et de fonts baptismaux, en 
Flandre, dans le Nord de la France et en 
Angleterre. 
La houille, enfin, d'exploitation toute récen
te, est déjà promise à un avenir prodigieux. 
Le chroniqueur liégeois, Renier de Saint
Jacques Ct 1230) note en 1195 et en 1213 la 
découverte en Hesbaye et à Liège de cette 
'terre noire qui ressemble à du charbon (de 
bois), extrêmement utile aux fèvres, aux tra
vaux de forge et aux pauvres qui s'en servent 
pour faire du feu'. Cette industrie nouvelle 
se développe par endroits en bordure de la 
Meuse, dans la région de Mons et dans 
l'ouest du Namurois. Déjà, les procédés 
d'extraction se perfectionnent: à peine les 
veines qui affleurent le sol sont-elles épuisées 
qu'on creuse des puits et des galeries. 
Agriculture et élevage. ont aussi leur part. 
Moutons et bovins des Ardennes et de 
Hesbaye approvisionnent en laine et en 
peaux tant l'industrie textile que les tanne
ries voisines. En outre, c'est en Hesbaye 
que l'on cultive la guède, plante tinctoriale 
dont les draperies locales et entre autres celle 
de Huy font une consommation intense. 
Quant à la culture du lin, développée dans le 
Hainaut, le Namurois, la Hesbaye et le Con
droz, elle alimente la toilerie hennuyère et 
brabançonne qui connaîtra, aux XIVe et 
XVe siècles, une étonnante mais trop brève 
prospérité. Il n'est pas jusqu'à la forêt encore 
largement présente sur l'ensemble du terri
toire qui ne joue son rôle de pourvoyeuse 
d'écorces (tan) ou de peaux de bêtes sauvages. 

APPOINTS EXTÉRIEURS 

Une chose est claire cependant : livré à ses 
seules ressources, le pays wallon n'aurait ja
mais pu mettre à la disposition de ses arti
sans toutes les matières premières dont ils 
avaient besoin. Force était donc d'aller 
chercher celles qui manquaient là où elles 
se trouvaient. Très tôt, des marchands se pro-
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curent le cuivre bien au-delà du Rhin, dans la 
région de Goslar. Après le milieu du XIIIe 
siècle, ils s'approvisionnent de préférence 
dans les ports plus proches de Damme et de 
Bruges, puis d'Anvers et de Dordrecht, 
où se vend le métal rouge en provenance 
du Harz, de Suède et de Hongrie. Mais c'est 
d'Angleterre que viennent l'étain et la laine 
de qualité supérieure destinée à la production 
de luxe. 

AMÉLIORATIONS TECHNIQUES 

C'est dans l'utilisation de certaines innova
tions techniques et dans la capacité d'adapta
tion qui s'y manifeste que le dynamisme de 
l'industrie wallonne du bas moyen âge se 
marque peut-être le mieux. 

• Lille 
Ath 

• ! 
TOURNAI ' 

Le relief et l'hydrographie ont ici leur mot à 
dire. L'existence d'un très grand nombre de 
petites rivières à forte pente ne pouvait 
manquer de répandre tant dans les villes 
que dans les campagnes l'usage de la force 
hydraulique. Celle-ci actionne aussi bien 
moulins à fouler le drap que moulins à écor
ce, producteurs du tan indispensable dans le 
traitement des cuirs et des peaux. La roue à 
aube imprime aussi le mouvement au souf
flet et au marteau de la forge à laquelle on 
donne souvent le nom très caractéristique 
de 'moulin à fer'. 
Une étude récente a montré que le Namurois 
avait été un centre d'utilisation très précoce 
de la fonte. Il semble que dès la seconde moi
tié du XIVe siècle, on y ait obtenu le fer par 
la méthode indirecte, c'est-à-dire par affinage 
de la fonte et que celle-ci ait été utilisée telle 
quelle dans la fabrication des objets métalli-

CENTRES DE PRODUCTION ET DE COMMERCE 
DES ARMES EN WALLONIE (XIIIe-XVe SIÈCLES). 
D'après Cl. Gaier, 'L'Industrie et le Commerce des Armes 
dans les Anciennes Principautés belges du XIIIe à la jin du 
XVe siècle', Paris, 1973,/ig. 8. 
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ques et des armes en particulier. Au début du 
siècle suivant, des boulets de canon et des 
pièces d'artillerie étaient coulés en fonte de 
fer. Ces nouvelles techniques passèrent à ce 
moment-là presque inaperçues et les anciens 
procédés restèrent longtemps à l'honneur. 
Dans le domaine de la technologie cepen
dant, la Wallonie venait de franchir un pas 
décisif. 

DES ARTISANS TRÈS QUALIFIÉS 

Favorisé par la nature, pourvu d'une popu
lation abondante, le pays wallon disposait 
donc de quelques-uns des atouts indispen
sables à toute réussite économique. 'Le pays 
de Liège et le comté de Namur, écrit Gilles le 
Bouvier, qui est très bon pays de blés, et de 
bétail et fort peuplé; et il y a peu de bois, 
spécialement en deçà de la rivière de Meuse 
qui passe par les quatre villes et tombe en 
mer à Dordrecht'. 
Avantage aussi sur le plan humain: la pré
sence d'une main-d'œuvre abondante et 
spécialisée d'où émerge une foule d'artistes 
aux qualités reconnues et appréciées. Sur
population des villes, crises économiques, 
conflits sociaux, événements politiques en
tretiennent une mobilité permanente et une 
émigration sensible des ouvriers et des arti
sans wallons. Tisserands, teinturiers, cor
donniers, tailleurs, ouvriers métallurgistes 
vont tenter fortune en Angleterre, en France, 
en Allemagne, en Suisse ou en Italie. Ils intro
duisent dans ces pays leurs connaissances 
techniques et leurs secrets professionnels. Les 
exemples abondent: à Dijon, sous les ordres 
de Claus Sluter, un maçon et un tailleur de 
pierre namurois, Antoine Cotelle et Hubert 
Lambillon, travaillent à construire le tom
beau du duc de Bourgogne Philippe le Hardi 
(1397-1398). Au XIVe siècle, un certain 
Walter, maître-bombardier originaire d'Ar
lon, exerce et perfectionne son art dans la plu
part des grandes villes d'Allemagne et on le 

retrouve à Cologne, à Trèves, à Francfort, 
à Passau, à Augsbourg et à Nuremberg. 

DES CONSTANTES 
MÉTALLURGIQUES 

Si l'on se penche sur le panorama économi
que de la Wallonie du bas moyen âge, on ne 
peut manquer d'être frappé par l'importance 
de l'industrie rurale. 
C'est en dehors des villes, dans les petites 
vallées de l'Ardenne, comme le vallon de la 
Hoëgne, le long des rivières du Condroz, 
comme le Hoyoux, c'est en aval de Namur, 
sur les bords de la Gelbressée et du Sam
son, c'est encore dans l'Entre-Sambre-et
Meuse que s'installent les forges où l'on ré
duit le minerai de fer. Le pays de Franchi
mont à l'est de Liège, vit essentiellement de 
l'industrie sidérurgique. Un peu partout, dans 
les villes de Liège, Huy, Namur, Dinant, 
Mons et Tournai, les fèvres ou forgerons, 
groupés en métiers, façonnent le métal pro
duit dans les campagnes avoisinantes et fa
briquent notamment des armes blanches, 
des armures ou des canons. Les villages et les 
centres urbains du Hainaut et de l'Entre
Sambre-et-Meuse liégeoise se sont spéciali
sés dans la fabrication massive de flèches et 
de carreaux d'arbalète. Ils écoulent leur pro
duction dans les autres principautés et sur 
le marché français. En 1380, Colart le Telier, 
marchand de Thuin, fournit 75.000 pointes 
de carreau d'arbalète au roi de France. Au 
XVe siècle, Mons est un des grands centres 
de production des armes à feu. C'est là 
que s'installe, à partir de 1448, le 'marchand 
d'artillerie' Jean Cambier qui a fourni au 
duc de Bourgogne quantité de bouches à feu, 
parmi lesquelles la 'Mons Meg' qui se trouve 
actuellement au château d'Edimbourg en 
Écosse. 
La clouterie est aussi une des branches floris
santes de la sidérurgie wallonne. On forge 
des clous à Vielsalm, à Bastogne, à La Roche, 
à Couvin, à Chimay, à Limbourg et à 
Herve. 
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PRODUIT TYPIQUE DE DINANDERIE: LE LU
TRIN-GRIFFON DE L'ÉGLISE SAINTE-BEGGE À 
ANDENNE, FIN DU XVe SIÈCLE (Photo A.C.L.). 

LA 'MONS MEG' DU CHÂTEAU D'ÉDIMBOURG. 
Forgée à Mons - d'où son surnom- cette bombarde de 
sept tonnes et demie fut offerte au roi d'Ecosse par le duc 
de Bourgogne (1457) (Edinburgh, Department of the 
Environment). 

TAPISSERIE TOURNAISIENNE DU XVe SIÈCLE. Sens 
esthétique, imagination, habileté technique éclatent dans cette 
composition inspirée de l'Antiquité. Le Passage du Rubicon et 
la Victoire de Pharsale: troisième pièce de la tenture de l'His
toire de Jules César (Berne, Musée historique). 



Plus localisée, l'industrie du cuivre se con
centre principalement dans la vallée mosane. 
Il suffira d'évoquer la rivalité qui, jusqu'à 
la fin du moyen âge, oppose Dinant la liégeoi
se à Bouvignes la namuroise, séparées l'une 
de l'autre par la Meuse. Les batteurs y 
fabriquent en grande quantité des objets 
utilitaires : poêles, bassins, chaudrons et 
batteries de cuisine; des objets de culte : 
cloches ou lutrins; mais aussi du matériel 
militaire : des canons de bronze. Le travail 
du métal, et en particulier du laiton, a été 
pratiqué dans la vallée de l'Escaut où Tour
nai apparaît, entre le XIIIe et le XVe siècle, 
comme un centre métallurgique particulière
ment prospère. 
Parallèlement s'amorce un mouvement de 
prospection des gîtes métallifères, contenant 
notamment minerai de plo rn b et calamine. 
Dès le milieu du XIVe siècle, patriciens de 
Namur et de Huy, 'férons' et 'mineurs' de la 
région s'unissent pour rechercher et exploi
ter les gisements de la vallée de la Meuse 
entre Huy et Andenne. Liégeois et Lim
bourgeois s'intéressent à ces entreprises qui 
reçoivent une impulsion vigoureuse sous les 
ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles 
le Téméraire. C'est de cette époque, - après 
sa confiscation par le duc en 1439, - que 
date l'essor de la mine de la Vieille-Montagne 
(La Calamine) dans le duché de Limbourg et 
l'apparition concomitante de fonderies de 
plomb dans cette région (Dolhain, Goé). 
Des orfèvres sont installés dans toutes les 
villes importantes, à Liège, à Tournai, à Huy, 
là où bijoux et objets précieux peuvent trou
ver amateur. Ils cisèlent statuettes, reliquai
res, châsses, ostensoirs et rehaussent de 
motifs d'or ou d'argent, de perles ou de 
pierreries, les armes et les armures des prin
ces. 

SPÉCIALISATIONS TEXTILES 

L'étude de l'industrie drapière médiévale 
forme un des chapitres les plus captivants de 

l'histoire économique de notre pays. La 
draperie des Pays-Bas 'nous offre en plein 
moyen âge le spectacle de la première grande 
industrie moderne de l'histoire européenne' 
(H. Laurent). Il ne faut pas perdre de vue 
qu'elle a fait aussi la fortune de Tournai, de 
Huy, de Nivelles et, à un degré moindre, 
de Dinant, tout en animant des centres plus 
modestes comme Namur, Mons, Chimay, 
Soignies et Thuin. 
La part de la draperie rurale et son expan
sion mériteraient une étude approfondie. 
Pareille recherche ne pourrait s'effectuer 
qu'au départ d'une carte des moulins à fouler. 
C'est à partir du XIVe siècle que les mécani
ques de ce genre se généralisent dans les 
moyennes et les petites villes de l'Ardenne et 
de la Famenne (Durbuy, Marche, Laroche, 
Bastogne), dans la vallée de la Vesdre (Eupen, 
Dolhain-Limbourg (1514-1515), Verviers), 
en Hesbaye (Jodoigne, Gembloux) et, à 
l'extrême sud, dans le pays gaumais (Virton). 
Prometteuse aussi, l'histoire des industries 
drapières créées à l'instigation du prince, du 
seigneur ou du Conseil urbain, telle la dra
perie d'Yvois (Carignan), implantée dès 1304 
dans la localité, à l'initiative du comte de 
Chiny et d'un certain Gérard de Huy, celle 
d'Ath, créée de toutes pièces par la volonté 
du comte de Hainaut (1328), celle de Chièvres 
implantée par les échevins de la ville (1389). 
Passionnant enfin se révélerait l'examen des 
causes du déclin qui frappe la draperie -tradi
tionnelle au XVe siècle. On est loin du 
compte, faute d'études préparatoires. A 
Tournai, la décadence est compensée, en 
partie, par la prospérité croissante de la tapis
serie. Même si les deux mouvements ne sont 
pas nécessairement liés et si l'on ne peut 
parler de reconversion économique, la ville, 
profitant des difficultés des ateliers d'Arras, 
devient un des grands centres européens de la 
spécialité et atteint un niveau exceptionnel. 
La 'chambre de tapisserie' retraçant l' Histoi
re d'Alexandre, en panneaux de laine et de 
soie, rehaussés de fils d'or et d'argent que 
Pasquier Grenier, marchand-tapissier tour
naisien aurait livrée au duc Philippe le Bon 
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en 1459, suffit à illustrer la maîtrise des arti
sans de la ville scaldienne. 
En étouffant l'industrie linière champenoise, 
la guerre de Cent Ans a rendu possible le 
succès commercial de la toilerie hennuyère. 
Dès la fin du XIVe siècle, la toile du Hai
naut, de Cambrai et de Nivelles est devenue 
un important article d'exportation. On tra
vaille aussi le lin dans le centre et dans la 
partie orientale de la Wallonie, que ce soit à 
Liège, à Huy, à Jodoigne ou à Wavre mais 
c'est dans le Hainaut que l'essor de cette 
industrie est incontestablement le plus écla
tant. Au XVe siècle, Ath, étape des toiles 
hennuyères depuis 1458, réussit à supplanter 
Mons et à devenir en quelque sorte la 'capi
tale toilière' du Hainaut. 

D'AUTRES ACTIVITÉS 

Un mot suffira pour évoquer une industrie 
mal connue et trop souvent passée sous silen
ce, bien qu'elle ait été fort répandue dans le 
massif ardennais et sur son pourtour: à sa
voir la tannerie. Elle apparaît, en principe, là 
où se trouvent des chênes, dont l'écorce 
fournira le 'tan', et des ruisseaux capables de 
fournir l'eau nécessaire à la préparation du 
cuir et à actionner les moulins à broyer. 
Moulins à tan et tanneries sont connus évi
demment à Virton, Arlon, Saint-Hubert, 
Bastogne (1546), Malmedy, Dalhain-Lim
bourg (1514) ainsi qu'à Dinant, Huy, Namur, 
Thuin et Walcourt. Mais cette spécialité est 
aussi représentée à Chièvres, Jodoigne et 
surtout à Nivelles où l'on dénombre, en 1374, 
près d'une centaine de travailleurs du cuir. 
On sait trop peu de choses sur la fabrication 
et le commerce de la chaux. De nombreux 
fours à chaux ont été signalés à Tournai, 
- où la Charité Saint-Christophe est char
gée de les gérer, - mais aussi à Namur et 
Walcourt (1371) et un peu partout, à vrai 
dire, où la pierre calcaire était abondante. 
Nul doute qu'une bonne part de la produc
tion de ces 'chaufours' entrait dans la con-
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struction des bâtiments et dans l'entretien des 
remparts urbains. A Tournai, en tout cas, 
la Charité Saint-Christophe était aussi char
gée de cette dernière mission. 

LES MÉTIERS, BASE DE 
L'ORGANISATION DE LA 
PRODUCTION 

Le fonctionnement économique de la ville 
médiévale est inséparable de l'organisation 
corporative. 
Le métier (frairie = fraternité) est le plus 
souvent une association professionnelle qui 
réunit des artisans s'adonnant à des activités 
identiques ou voisines. Ce groupement jouit 
d'une certaine autonomie vis-à-vis de l'auto
rité urbaine. Il est administré par un ou plu
sieurs chefs appelés selon les cas 'gouver
neurs', 'maîtres' 'doyens' ou même 'connéta
bles'. Les corporations ont souvent acquis le 
droit de désigner elles-mêmes leurs dirigeants, 
mais il arrive aussi que ces derniers soient 
nommés par le pouvoir public. Il semble qu'à 
Liège, par exemple, les métiers aient pu 
choisir leurs maîtres dès la fin du XIIIe 
siècle. L'évêque leur enleva ce privilège en 
1330-1331 et remplaça les gouverneurs par 
des 'wardains' ou 'inspecteurs' désignés par 
les échevins. 11 en fut ainsi pendant plus de 
dix ans, jusqu'à ce que la 'Lettre de Saint
Jacques' (1343) restaure le régime antérieur. 
Nous ne nous attarderons guère sur le pro
blème de l'origine des métiers. En réalité, 
la genèse du système corporatif n'est pas le 
fait d'un processus immuable. A l'origine 
de l'association, il peut très bien y avoir une 
'frairie' à caractère religieux, un impératif 
économique déterminé, voire un groupement 
militaire. Ne voit-on pas, en 1224, les pelle
tiers hutois récolter de l'argent dans le but de 
reconstruire les églises de Saint-Martin et de 
Saint-Mengold? On sait, d'autre part, que 
les corporations ou 'connétablies' montoises 
étaient initialement des compagnies militai
res; organisées du reste selon une répartition 



géographique, ces connétablies ne correspon
daient pas rigoureusement au groupement 
professionnel. 
L'activité économique de la corporation était 
réglée par la coutume. L'objectif de cette 
réglementation était double : garantir la 
qualité des produits fabriqués et se protéger 
contre la concurrence. D'où une législation 
rigoureuse, - même tatillonne à la fin du 
moyen âge, - qui décide des techniques de 
fabrication, impose les heures de travail et 
pénalise par des amendes toute infraction 
au règlement. 
La conscience collective du métier est entre
tenue par l'élan religieux et cimentée par des 
liens de solidarité. Chaque frairie se choisit 

VUE DE LIMBOURG. D'après L odovico Guicciardini, 
'Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti delli Ger
mania inferiore' , Anvers, 1588, planche 200 (Bruxelles, 
Bibliothèque Royale Albert fer, Livres Précieux). 

un saint protecteur, prend en charge ses 
vieillards et ses malades et participe aux joies 
et aux peines de chacun de ses membres. 
Ainsi, plusieurs boulangers de Liège pren
nent-ils l'engagement, en 1284, d'assister 
aux funérailles ou aux noces de leurs con
frères. L'exemple est loin d'être isolé. 
Dans bien des cas, les nécessités de la profes
sion ont eu pour effet de stimuler l'esprit 
d'association. En effet, pour disposer de 
l'équipement industriel souvent coûteux, une 
action collective du métier était indispensa
ble. Ainsi, en 1316, c'est le métier des tan
neurs de Huy qui achète à l'abbé d'Aulne 
un moulin à écorce. Vers la même époque, 
les drapiers liégeois font en commun l'ac-
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quisition d'un terrain pour y construire des 
rames à drap ou 'wendes'. Au XVe siècle, 
l'abbé de Leffe cède à cens un four à chaux 
aux maçons de Dinant. 
Le rôle militaire des métiers, - et particu
lièrement au pays de Liège, -est trop con
nu pour que nous nous y attardions longue
ment. A travers les XIVe et XVe siècles, les 
milices urbaines groupées derrière les ban
nières corporatives ont pris part à toutes les 
grandes 'journées' qui décidèrent de l'avenir 
du payS. C'est son degré d'organisation très 
poussé, - particulièrement précieux en cas 
de mobilisation urgente, - et son esprit de 
corps qui firent de la corporation la cellule 
de l'armée communale. 
Quant au nombre de métiers, il varie d'une 
ville à l'autre selon le niveau de développe
ment atteint par l'économie ou selon les sec
teurs de production particulièrement diver
sifiés. Ici, ce sont les métiers de la draperie 
(foulons, tisserands) qui fournissent les élé
ments les plus actifs, là ce sont les batteurs, 
ailleurs les bouchers ou les brasseurs. Dans 
les agglomérations importantes, comme il se 
doit, le chiffre est très élevé : 36 bannières à 
Tournai (1423), 32 à Liège (1379), 21 à Mons 
(1386), 16 à Namur (XVe s.), 11 à Huy (1377), 
10 à Dinant (1348), 8 à Nivelles et 5 seule
ment, dans la petite ville de Jodoigne. 
Ailleurs, le chiffre de 3 ou 4 métiers est géné
ralement de règle. 
L'attitude des pouvoirs urbains vis-à-vis des 
corporations a toujours été dictée par des 
considérations pratiques. Dès l'origine, ceux
ci se sont intéressés à l'organisation et au 
contrôle des métiers qui assuraient le ravitail
lement de la ville. Dès le XIIIe siècle, par 
exemple, les autorités liégeoises et montoises 
légifèrent en matière de production et de 
distribution des produits alimentaires et 
textiles. A partir du XIIIe, mais surtout au 
XIVe siècle, les pouvoirs publics ont entre
pris de codifier les 'anchiens usages' corpora
tifs et de les ériger en 'Statuts' : ces règle
ments écrits apparaissent successivement à 
Huy (1234), Dinant (1255), Namur (1303), 
Liège (1331) et Mons (1344). Chose éton-
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nante, la Cité de Tournai ne possède pas de 
véritable organisation corporative avant 
1423. 
Conscient de sa puissance sur le plan écono
mique et de sa force sur le plan militaire, 
le métier va bientôt tenter de jouer un rôle 
politique à sa mesure. Nous verrons qu'il y 
parviendra, au-delà de toute espérance. 

LES AXES VITAUX : 
FLEUVES ET ROUTES 

Ce sont les routes, - en fait des 'axes rou
tiers' car l'itinéraire médiéval se présente 
comme un éventail de chemins entre les
quels il est loisible de choisir, - ce sont les 
cours d'eau, qui relient la ville au monde 
extérieur, entraînant hommes, idées et mar
chandises. Liège, Huy, Namur et Dinant sont 
filles de Meuse, Tournai, fille de l'Escaut. 
Pourtant, à partir du XIe siècle, le quasi
monopole de la voie fluviale se désagrège 
et la route terrestre prend de plus en plus 
d'importance. A Huy, vers 1300, c'est l'axe 
routier nord-sud de Bruges et Anvers vers 
la Lorraine, la Sarre et l'Italie qui prend le 
pas sur le fleuve. Au cœur de l'Ardenne, 
Bastogne, née au croisement des voies 
romaines Reims-Cologne et Reims-Trèves, 
joue le rôle d'un véritable carrefour et de 
point de ralliement des armées. Son affran
chissement par Jean l'Aveugle en 1332 cou
ronne en fait son développement commer
cial. 
Seigneurs et princes sont conscients de l'im
portance croissante de la circulation. Ils 
établissent des péages ou tonlieux le long des 
grandes voies de communication terrestres 
ou fluviales. Pour assurer leur emprise, ils 
les doublent de châteaux, de repaires pour 
leurs hommes d'armes qui ne dédaignent pas 
à l'occasion de détrousser les marchands. 
Contre cette menace permanente d'asphyxie, 
les villes réagissent brutalement, en lan
çant périodiquement des expéditions puni
tives contre les 'nids d'aigles' seigneuriaux. 





AUTEL PORTATIF DE STAVELOT (vers 1150-1160).- TRIPTYQUE DE 
LA VRAIE CROIX DE FLORENNES (vers 1200).- PHYLACTÈRE AT
TRIBUÉ AU FRÈRE HUGO D'OIGNIES (vers 1226-1230). La maîtrise des 
émailleurs et des orfèvres mosans atteint sans peine la perfection. De Renier de 
Huy au frère Hugo d'Oignies, les pièces d'orfèvrerie religieuse abondent, qui 
témoignent de/' éclat d'un style apprécié dans/' Europe entière (Bruxelles, Musées 
Royaux d'Art et d 'Histoire) . 



MARCHÉS, HALLES, FOIRES ET 
FRANCS TOURS 

Faute d'études préalables, l'équipement com
mercial du pays wallon au moyen âge est mal 
connu. On n'ignore pas que, depuis une date 
ancienne, souvent impossible à préciser en 
l'état actuel de nos connaissances, un mar
ché hebdomadaire se tient dans la plupart 
des villes wallonnes. Produits agricoles 
(grain, bétail, beurre, fromage), tissus, pro
duits de mercerie y sont l'objet d'échanges 
animés. C'est du poids, de la mesure, voire 
de la monnaie qui y a cours que l'on use 
dans les villages situés à une vingtaine de 
kilomètres à la ronde. Certains marchés 
s'élèvent au rang de plaques tournantes d'un 
commerce régional. Ainsi Saint-Hubert, que 
fréquentent les marchands de Mézières, de
vient au bas moyen âge une étape sur la route 
du vin. 
Plus caractéristique encore est la construc
tion des halles, qui apparaissent dans les 
plus grandes villes dans le premier tiers du 
XIIIe siècle (Liège, 1208; Huy, 1209; Tour
nai, 1228), mais dont la diffusion se place 
principalement après 1250. L'évolution chro
nologique est mal connue dans le détail, mais 
on constate que dans tous les centres 
d'échanges s'élèvent soit une halle poly
valente, soit plusieurs halles : aux draps, à la 
viande, aux grains, aux cuirs, etc. Celle de 
Gerpinnes, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse 
est très cotée dans la région. A Nivelles, la 
nouvelle halle (1386) comporte quatre éta
ges avec halle à la viande et halle aux grains, 
chapelle et local pour les échevins, le tout 
surmonté du fameux jacquemart Jean de Ni
velles. A Namur seule, on n'en dénombre 
pas moins de six. 
Réunions périodiques des marchands, les 
foires représentent un moment d'activité 
intense dans la vie urbaine. Généralement 
'franches',- c'est-à-dire exemptes de droits, 
- elles jouissent en outre de la protection 
de l'autorité. Les plus anciennes sont célè
bres: celles d'Herbatte à Namur, du Neuf-

moustier à Huy, de Visé, de Mons, de Tour
nai. Mais elles ne sont pas les seules. En 
Ardenne (Bastogne, La Roche, Limbourg, 
Saint-Hubert ... ), dans l'Entre-Sambre-et
Meuse (Couvin, Walcourt, Thuin ... ), en 
Hainaut (Ath, Chièvres), dans le Brabant 
wallon (Nivelles), chaque localité d'une cer
taine importance abrite ces rassemblements 
deux fois, trois fois, voire quatre fois par an 
et leur nombre ne fait que croître au cours 
des XIVe et XVe siècles. C'est l'occasion 
pour tous les villages environnants de s'ap
provisionner en bestiaux, en objets peu cou
rants et d'écouler aussi certaines produc
tions locales. On ne saurait négliger ces 
indispensables relais entre le 'grand commer
ce' et les échanges locaux, pas plus qu'il ne 
faut sous-estimer ces curieuses 'foires inver
sées' que constituaient les 'francs tours de 
merciers' des XIIIe et XIVe siècles. Dans 
ce cas, ce sont les marchands, - les mer
ciers, - qui accomplissent des tournées 
régulières dans les villages d'une région dé
terminée, proposant aux chalands des épices, 
des soieries, des toiles... Dirigés par un 
'roi' élu par ses confrères, les tours se parta
geaient les deux rives de la Meuse : celui de 
Ciney avait le Condroz pour champ d'action, 
celui de Walcourt rayonnait sur l'Entre
Sambre-et-Meuse. 
On ne peut manquer d'être frappé par le 
nombre et la variété de ces points de contact 
commerciaux qui forment un véritable ré
seau dont les mailles très serrées enserrent 
l'ensemble du pays wallon. C'est la même 
impression que dégage la carte de la locali
sation des prêteurs lombards qui commen
cent à se répandre dans nos régions dans le 
courant de la seconde moitié du XIIIe siècle. 
Ces prêteurs sur gages possèdent des établis
sements stables à Tournai, Liège, Huy, Na
mur, Nivelles, par exemple, mais font aussi 
des affaires dans les petits centres ardennais, 
hennuyers ou brabançons. Quelques-uns 
d'entre eux, tel Thomas Royer à Huy Ct 1397) 
finissent même par s'intégrer parfaitement à 
la haute bourgeoisie locale. 
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ORIENT A TI ONS DU COMMERCE 

Le commerce international est l'apanage 
d'un certain nombre de villes. Il occupe, dans 
l'économie urbaine de Wallonie, une place 
beaucoup plus importante qu'on ne l'a long
temps cru et écrit. 
Les villes drapières les plus florissantes sont 
généralement associées à des fédérations 
commerciales de caractère international, 
comme les 'XVII Villes'. Sous leur patrona
ge, Tournai, Huy et Nivelles vendent leur 
drap aux foires de Champagne. C'est au 
titre de membre de la Hanse de Londres que 
Tournai ·importe la laine d'Angleterre. Ce
pendant, l'affiliation à un groupement urbain 
n'était pas indispensable : Liège, Dinant, 
Namur ou Chimay ont prouvé qu'une ville 
drapante pouvait fort bien faire cavalier seul. 
Le commerce du drap s'oriente dans deux 
grandes directions: le marché de l'Empire 
et le marché français. 
Le second séduit particulièrement les mar
chands de Tournai, de Huy et de Nivelles, 
qui se sont associés aux 'XVII Villes' et qui 
courent les foires champenoises et les foires 
du Lendit à Paris (ca 1300). Il attire aussi 
ceux de Namur et de Chimay. 
Malgré le déclin qui frappe les foires de 
Champagne au XIVe siècle, l'intérêt des 
villes wallonnes pour le marché français 
ne faiblit pas. Les marchands de Tournai, 
Huy, Namur, Chimay et Dinant se rendent 
aux foires de Chalon-sur-Saône et même, -
en ce qui concerne Tournai et Chimay, -
aux foires de Genève qui recueillent au 
XVe siècle l'héritage des foires de Chalon. 
A leur tour, les fbires se chargent de redistri
buer au loin les produits fabriqués dans nos 
régions: le drap de Tournai, par exemple, se 
vend au Portugal (1253), à Jerez dans le 
royaume de Castille (1268) et à Barcelone 
(1309). 
L'Empire et le monde hanséatique ouvrent 
aux villes wallonnes un marché immense qui 
s'étend de l'Europe centrale à la Scandinavie. 
Au XIVe siècle, les draps - et parfois les 
marchands - de Huy et de Tournai se pro-
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LE RA YONNE MENT COMMERCIAL DE LA 
DRAPERIE DE HUY AUX XIIIe-XIVe SIÈCLES. 

pagent en Haute Allemagne par Cologne et 
les foires de Francfort. De là, ils atteignent 
Nuremberg, Ratisbonne et la Hongrie, vers 
le sud-est, ou encore Prague, vers l'est. 
L'exportation hutoise s'essouffle vers la fin 
du siècle mais Tournai et Dinant continuent 
de diffuser leur production de plus en plus 
loin : en Bohême, en Autriche, en Hongrie et 
même jusqu'en Transylvanie. Ce grand élan 
commercial ne ralentira pas avant le milieu 
du XVe siècle. 
Dès le XIVe siècle, les marchands de la Hanse 
teutonique ont répandu les draps de Tournai 
en Prusse orientale et en Scandinavie. A la 
fin du XIVe et au début du XVe siècle, le 
drap dinantais part à son tour à la conquête 
des marchés de Prusse orientale et de Po
logne : il est vendu à Cracovie en 1390-1396. 
Aux XIIIe et XIVe siècles, les marchands de 
Tournai, Liège, Dinant et Huy franchissent 
la Manche pour se procurer de la laine en 
Angleterre. Il semble même qu'à la fin du 
moyen âge, Dinant ait monopolisé ce trafic, 
la laine anglaise étant le fret de retour de son 
commerce de batterie. 
La toile de Tournai est utilisée comme linge 
de table à Paris, dès le milieu du XIIIe siècle. 
Vers 1400, la table du roi de France est nap
pée d'une toile tissée en Hainaut. A cette 
époque, l'approvisionnement de la cour est 
d'ailleurs confié à des marchands de Mons. 



Vers 1450, des toiles hennuyères sont ven
dues sur la foire de Chalon-sur-Saône et 
sur les marchés d'Espagne et d'Italie. 
L'industrie linière du Hainaut et du Brabant 
wallon, avec un succès identique, exporte ses 
toiles vers l'Angleterre (fin XIVe - XVe 
siècles) et vers l'Empire où, dès 1390, les 
marchands de la Hanse les écoulent sur les 
rivages de la Baltique (Poméranie), en Po
logne (Cracovie), en Lithuanie et, plus au 
sud, en Ruthénie. 
Quant à l'expansion du commerce de la 
batterie, elle est mal connue dans le détail. 
Des sondages dans les dépôts d'archives 
étrangers ne manqueraient pas d'apporter une 
moisson de renseignements de premier ordre. 
L'industrie du laiton ou 'dinanderie' s'était 
concentrée dans deux villes mosanes, Dinant 
la liégeoise et Bouvignes la namuroise. A 
partir du XIVe siècle, Dinant écoule les pro-

duits de son industrie métallurgique par 
l'intermédiaire des foires françaises de Cham
pagne et de Chalon-sur-Saône, mais aussi 
en Suisse (Lausanne), en Italie et dans l'Em
pire, sur les foires de Francfort et de Leipzig. 
Les rapports commerciaux de Dinant avec 
l'Angleterre, connus dès le XIIIe siècle, sont, 
entre tous, privilégiés et font l'objet d'un 
trafic assez régulier : la ville mosane transpor
te ses 'batteries' de cuivre dans l'île et s'y 
approvisionne en étain. Ce sont ses relations 
étroites et constantes avec ce pays qui expli
quent que Dinant se soit affiliée à la Hanse 
Teutonique et qu'elle ait joui en Angleterre 
des privilèges que celle-ci avait obtenus du 
roi. L'expansion commerciale de Bouvignes 
est moins bien connue. En tout cas, dès 1278, 
ses produits atteignaient déjà les marchés 
de Bruges, Gand, Lille, Douai, Valenciennes 
et Paris. 

INSTITUTIONS ET SOCIÉTÉ 

POPULATION ET URBANISATION 

Le nombre d'habitants des villes wallonnes 
au moyen âge reste très difficile à établir avec 
précision. Peut-être, pour mesurer la place de 
la ville dans la région, pourrait-on faire appel 
à un autre indice, celui du degré d'urbanisa
tion atteint par certaines contrées, c'est-à
dire le pourcentage des maisons situées en 
ville. On s'aperçoit alors que le Brabant 
possède un taux d'urbanisation important, 
qui va croissant entre 1437 et 1496 (35-42), 
que le Hainaut est légèrement moins urbani
sé (29 en 1540-41), mais beaucoup plus que le 
Luxembourg (15 en 1501 avec des taux de 
10 pour Arlon, de 12 pour Bastogne mais 21 
pour Carignan-Chiny). Données incomplè
tes, imparfaites, clichant peut-être des situa
tions temporaires, mais qui paraissent pour
tant susceptibles de fournir un ordre de gran
deur. 

AMÉLIORATION DE LA CONDITION 
SOCIALE 

Entre le XIIIe et le XVe siècles, les popula
tions connaissent incontestablement une amé
lioration de leur condition. Soit que la 'fran
chise' d'une ville ait été étendue à sa ban
lieue et à ses faubourgs, comme à Liège en 
1328, soit, comme c'est souvent le cas en 
Hainaut, que la ville accroisse sa 'bourgeoi
sie afforaine' en octroyant ses privilèges à 
des personnes habitant en dehors de la loca
lité, soit qu'une agglomération ait obtenu le 
statut de ville franche. On peut, en effet, par
ler d'une véritable vague d'affranchisse
ments qui commence au XIIe siècle, s'accé
lère au XIIIe et se maintient pendant toute 
la durée du XIVe siècle. Les mobiles qui 
ont présidé à la multiplication des franchises 
sont nombreux : intérêt du seigneur, moyen 
de lutter contre le dépeuplement ou désir de 
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protection des habitants de la campagne, qui 
se mettent à l'abri d'un solide rempart. 
Le comte de Chiny affranchit Virton en 1270 
pour des raisons stratégiques mais peut-être 
aussi pour secouer l'allégeance féodale qui 
le liait à l'évêque de Verdun. Quant à la char
te de franchises du Bas-château de Salm 
(1362), il semble qu'elle ait été concédée 
par la comtesse de Salm, pour attirer des 
habitants auprès d'un château nouvellement 
construit. 

'GRANDS' ET 'PETITS' 

Les luttes qui divisent la population urbaine 
à partir du XIIIe siècle et qui opposent les 
'petits' aux 'grands' sont un phénomène 
général. 
A l'endroit où l'érudition moderne parle de 
'patriciens', les sources écrivent, majores, 
ditiores, insignes, termes, à vrai dire, plus heu
reux. Les "élites" sont riches et s'adonnent 
au grand commerce ou vivent de leurs rentes. 
En outre, elles monopolisent à leur profit le 
pouvoir politique. L'origine du patriciat est 
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obscure et il est probable qu'elle n'est pas la 
même pour tous ses membres : officiers sei
gneuriaux (ministeriales), marchands enri
chis par leurs activités commerciales se ren
contrent en proportions variables. 
Au XIIIe siècle, ce groupe se fige, dans une 
certaine mesure en tout cas. Certes, il lui 
arrive d'encore accueillir des membres nou
veaux et il est certain que les partages suc
cessoraux, les mauvaises affaires ou l'extinc
tion pure et simple de la lignée en éclaircissent 
les rangs. Mais en dépit de cette mobilité 
interne, le patriciat urbain des XIIIe et 
XIVe siècles apparaît comme doué d'une 
remarquable stabilité. 
Une étude récente consacrée aux groupes 
sociaux de Namur constate l'existence d'une 
sorte de patriciat de droit, transmissible, 
- tout comme la noblesse, - par le sang. 
Des constatations de même portée ont été 
faites à Huy, Liège, et Nivelles. A voir le pa
tricien nivellois Pirars Scaris renoncer, en 
1368, à ses droits particuliers et s'engager à 
'payer scos, tailles et assisses, ensi kc autres 
bougoîs ki en le ville de Nivelle demoroit' 
on peut tenir pour vraisemblable que le 
patriciat urbain formait une classe privilé
giée. Il calque son genre de vie sur celui de 
la no blesse et, dès le XIIIe siècle, il se rap
proche d'elle par des alliances matrimonia
les toujours plus nombreuses. 
Ce serait une lourde erreur de voir dans la 
rivalité entre 'grands' et 'petits' une lutte 
entre riches et pauvres. Le 'commun' re
présentait tous les échelons de la richesse. 
Dans le sein des métiers, dominés par les 
'maîtres' ou patrons, on trouve des gens 
incontestablement riches : un fèvre ou un 
boucher hutois peut très bien se trouver, 
au XIIIe siècle, à la tête d'un avoir respecta
ble; maître Henri Valion, bourgeois de 
Namur Ct 1356-1359) qui laisse à sa mort 
plusieurs maisons, des terres, des prés, des 
bois et des rentes n'appartient pas à une 
famille patricienne. Au bas de l'échelle socia
le : les compagnons et les apprentis, pour qui 
la 'maîtrise' devient de plus en plus inacces
sible, la foule anonyme des pauvres et des 



estropiés dont la société médiévale, très 
dure, s'occupe à pèine. 

DES INSTITUTIONS SÉCULAIRES 

Au milieu du XIIIe siècle, les principales 
villes wallonnes sont parvenues à se dégager, 
dans une large mesure, de la tutelle du sei
gneur et à se donner une administration 
propre. 
Le 'Conseil' ou 'Magistrat' sera désormais la 
pièce maîtresse de l'administration urbaine. 
Il réunit les représentants des groupes les 
plus influents de la communauté et concrétise 
l'aspiration des bourgeoisies à se gouverner 
soi-même. 
Vestige important de l'autorité seigneuriale, 
l'échevinage continue de jouer un rôle 
essentiel. Souvent au nombre de sept ou 
même de quatorze (Liège, Tournai et Nivel
les [avant 1296]), présidés par le maïeur, 
les échevins sont généralement choisis par le 
prince dans le sein des familles les plus consi
dérables de la ville. Leurs fonctions sont sou
vent viagères, en particulier dans les villes 
liégeoises. Mais le principe de l'annalité 
de la charge s'est considérablement répandu : 
il est, par exemple, d'application à Tournai 
en 1211, à Virton en 1270 et à Nivelles dès 
1296. 
Au cours du XIVe siècle, les échevins seront 
progressivement écartés de l'administration 
urbaine. Ils vont dès lors se cantonner dans 
leurs attributions judiciaires. A la semonce du 
maïeur, ils rendent leurs sentences tant en 
matière civile qu'en matière criminelle. Ils 
exercent la juridiction foncière et la juridic
tion gracieuse, procèdent au contrôle des 
poids et des mesures, etc. 
C'est par son origine même que le collège 
des jurés s'oppose le plus résolument au 
tribunal des échevins : le second est une 
institution seigneuriale, le premier est d'es
sence communale. 
Dans les localités importantes, le conseil des 
jurés se présente, au milieu du XIIIe siècle, 

comme une institution déjà solidement éta
blie. En effet, on en trouve les premières 
traces à Tournai en 1147/1153, à Liège en 
1176/1184 (?), à Dinant en 1196 et à Huy 
avant 1230. Dès l'origine, les jurés sont direc
tement intéressés à la levée de l'impôt 
communal et à la gestion des institutions 
charitables de la ville, en particulier des 
léproseries. 
Que les échevins et les jurés assument en 
commun l'administration urbaine n'a rien 
de paradoxal en soi. L'un comme l'autre sont 
issus, au XIIIe siècle du moins, de milieux 
socialement très proches et nourrissent des 
aspirations identiques. La ville ne s'est af
franchie de l'autorité seigneuriale que pour 
devenir la chose du patriciat. 
L'enjeu du conflit qui va mettre aux prises, 
dès la fin du XIIIe siècle, les 'grands' et les 
'petits' sera donc le pouvoir dans la ville. 
La lutte se solde par la victoire totale ou 
partielle des seconds, c'est-à-dire par l'en
trée des métiers dans le Conseil urbain. 

LA LUTTE POUR LE POUVOIR 

Les commotions urbaines du XIVe siècle 
sont un monopole de la grande ville. De 
ce fait, seules Liège, Huy, Dinant et Tournai 
furent le théâtre de véritables secousses so
ciales. Les troubles que connaît Namur 
aux XIIIe et XIVe siècles ne dépassent pas 
le stade d'émeutes, mouvements d'humeur, 
parfois violents, mais dirigés avant tout 
contre le prince. L'installation pacifique des 
'Quatre des métiers' (1357), représentant 
les corporations et donnant leur avis dans 
toutes les circonstances graves et extraordi
naires, suffira à rétablir définitivement le 
calme. La 'commune' insurrectionnelle nivel
loise de 1262/1265 est une tentative d'éman
cipation par rapport à l'abbesse et au cha
pitre de Sainte-Gertrude. Quant aux 'conné
tablies' ou métiers de Mons, ils se désintéres
sent totalement du gouvernement urbain et 
s'accommodent de leur rôle purement consul-
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tatif: au XVe siècle, l'échevinage montois 
continue de régenter la vie politique et éco
nomique de la ville. 
A Liège, c'est la levée d'un impôt indirect, 
appelé 'fermeté' parce que, à l'origine, son 
revenu devait être affecté à la construction 
de l'enceinte urbaine (firmitas), qui servira de 
prétexte au soulèvement de la classe popu
laire contre le patriciat. Les 'petits' s'alliè
rent au Chapitre de Saint-Lambert résolu
ment opposé, lui aussi, à cet impôt auquel il 
était soumis au mépris des privilèges du cler
gé et qui frappait gravement ses revenus. 
L'alliance porta ses fruits. En 1303, les 
métiers forcent l'entrée du Conseil des 
jurés. Mais en 1312, un coup de force patri
cien destiné à rétablir l'ancien état de choses 
échoue tragiquement : au cours de la nuit 
du 3 au 4 août 1312, les 'grands' liégeois 
sont bloqués dans l'église Saint-Martin à la
quelle les gens de métier, déchaînés, mettent 
le feu. Deux cents notables restent sur le car
reau: c'est le 'Mal (malheur) Saint-Martin'. 
Dès 1313, la Paix d'Angleur consacre défini
tivement la suprématie des corporations 
liégeoises. A partir de 1384, le Conseil ne 
comportera plus que les seuls représentants 
des métiers. 
A Huy, après les soubresauts de la commune 
révolutionnaire de 1298/1302, le commun se 
réserve, en 1307/1308, l'élection de deux des 
quatre maîtres qui président le Conseil ur
bain dans lequel vont siéger, à partir de 1342, 
les gouverneurs des corporations. Les métiers 
hutois ne réussiront pas à éliminer totale
ment l'influence du patriciat. 
En 1255, les batteurs de Dinant se soulèvent 
contre les 'grands' et s'érigent en 'commune'. 
La tentative fit long feu et ce n'est qu'en 
1348 que les sièges du Conseil des jurés seront 
répartis entre les bourgeois (patriciat), les 
batteurs et les neuf communs métiers. 
En dépit des émeutes populaires qui jalonnent 
de loin en loin les XIIIe et XIVe siècles de 
son histoire, le régime aristocratique de Tour
nai ne s'écroulera pas avant 1423. Ici, le 
'commun', conduit par les métiers de la dra
perie, n'a pas découvert, comme à Liège, 
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un allié suffisamment puissant et il s'est vu 
dans l'impossibilité de soutenir, contre un 
patriciat auquel l'appui du roi de France 
n'a pour ainsi dire jamais manqué, une lutte 
inégale. Ce sont des circonstances exception
nelles qui expliquent donc le retard accusé 
par Tournai dans le développement de ses 
institutions. Dans cette ville rattachée au 
domaine royal mais isolée aux confins de la 
France et de l'Empire, il ne s'est trouvé per
sonne sur qui la masse populaire pût un jour 
s'appuyer. N'est-il pas significatif de consta
ter que du jour où les métiers réussirent à 
s'attirer les sympathies du roi, ils s'emparè
rent rapidement du pouvoir? C'est avec 
l'aide du gouverneur royal qu'ils purent, en 
1365, installer dans la Cité un gouvernement 
démocratique. A vrai dire, ce nouveau régi
me fit long feu. En raison des troubles, le roi 
supprima la commune (1367). Lorsque le duc 
de Bourgogne, Philippe le Bon, reconduisit 
son alliance avec l'Angleterre en 1423, le 
patriciat tournaisien, attentif à ses intérêts 
économiques, passa dans le camp 'Bour
guignon'. Le parti populaire, 'Armagnac' 
de cœur, s'empara du pouvoir et fit légiti
mer par le dauphin Charles VII un 'coup 
d'État' qui n'avait pas coûté une seule 
goutte de sang (1424). Un collège groupant 
72 représentants des métiers joua, à partir de 
ce moment, un rôle déterminant dans l'ad
ministration urbaine. 
Liège est la seule ville wallonne où les luttes 
pour le pouvoir se soient soldées par la vic
toire totale des métiers. A partir de 1384, la 
Cité Ardente vit sous le régime de 'l'omni
potence des corporations'. Solution radicale 
qui résulte, pour une bonne part, de la 
prépondérance politique et militaire acquise 
par les métiers au cours du XIVe siècle et 
contre laquelle les lignages, décapités en 
1312, ne peuvent plus grand-chose. Toute
fois, la coutume s'imposa dès la fin du XIVe 
siècle, de choisir au sein du patriciat un des 
deux maîtres appelés à présider le Conseil 
des jurés. Dinant s'est donné une 'consti
tution' remarquablement équilibrée, tandis 
qu'à Huy les patriciens sont loin d'avoir per-
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du toute influence. Enfin, à Tournai, l'ac
cession des métiers au magistrat fut le signal 
de la désorganisation politique de la ville. 
La démagogie des représentants des métiers, 
qui contrôlent en fait toute l'administra
tion urbaine, provoque un mouvement 
d'émigration du patriciat et précipite le dé
clin économique de la Cité. 
Totale ou partielle, la victoire des métiers 
reste donc une victoire politique, exclusive
ment. Sans doute, le problème social fut-il 
un agent catalyseur, mais il n'apparaît nulle 
part que les commotions urbaines l'aient 
jamais résolu. Le grand bénéficiaire de la 
lutte, c'est le maître du métier, non le com
pagnon ou l'apprenti. Le régime représenta
tif liégeois, un des plus remarquables qui 
soit, ne fut rien d'autre, en définitive, qu'une 
'démocratie de petits bourgeois, petits pa
trons et petits entrepreneurs qui, ayant con
quis une indépendance économique et une 
influence politique, tendent, dès le milieu 
du XIVe siècle, à se réserver exclusivement 
les avantages sociaux, fruits d'une lutte lon
gue, pénible et opiniâtre' (F. Vercauteren). 

mania inferiore', Anvers, 1588, planche 67 (Bruxelles, 
Bibliothèque Royale Albert 1er, Livres Précieux). 

L'ADMINISTRATION DES VILLES: 
LE CONSEIL 

Le Conseil urbain, dont les grandes villes 
mosanes (Liège, Huy et Dinant), ont donné 
l'expression la plus achevée est le simple 
mandataire de la communauté qui l'a élu et 
il n'est pas une décision de quelque importan
ce qui ne soit prise sans le consentement de 
tous les bourgeois. 
Par sa composition, il évoque, en raccourci, 
les périodes successives de l'administration 
urbaine dans laquelle les nouvelles insti
tutions se sont superposées aux anciennes 
sans pour autant les éliminer. Ainsi le tri
bunal des échevins, institution spécifique
ment seigneuriale, continue-t-il de siéger au 
sein du Conseil. Il se sépare de lui à Liège en 
1369, à Huy vers 1330, à Dinant dès 1340, 
à Nivelles, semble-t-il, au milieu du XIVe 
siècle. Au XVe siècle, les échevins de Namur 
et de Tournai participent toujours à l'admi
nistration de la ville. A la limite, il arrive, 
comme dans la ville d'Ath, que le tribunal des 
échevins garde la haute main sur le gouver-
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nement urbain. 
Ce sont les jurés, assistés plus tard par les 
gouverneurs des métiers, que l'on doit consi
dérer comme les authentiques représentants 
de la communauté au sein du Conseil. Le 
collège des jurés est lui-même présidé par 
deux maîtres ou bourgmestres. Ces derniers 
sont les véritables chefs de la ville et ses re
présentants. 
La durée des fonctions et le mode de nomina
tion varient d'une localité à l'autre. Quelques 
exemples suffiront à donner une idée de la 
diversité qui règne en ce domaine. A Tour
nai, vers 1400, vingt jurés dont deux pré
vôts, quatorze échevins et trente électeurs 
ou 'eswardeurs' forment ensemble les Con
saux, organe essentiel de l'administration 
tournaisienne. Chaque année, toutes les 
charges sont renouvelées de la manière sui
vante: les 'grands' désignent trente électeurs 
qui choisiront les vingt jurés et les quatorze 
échevins. Les jurés élisent alors leurs deux 
prévôts. 
Le comte de Namur est toujours resté le 
maître incontesté de sa capitale : il en nomme 
à vie le maïeur et les quatre jurés; chaque 
année, il 'renouvelle la Loi' en désignant les 
six échevins (sept à partir de 1464). Seuls 
les deux élus, qui ont charge d'administrer 
les finances urbaines, sont nommés annuelle
ment par la communauté des bourgeois (de
puis 1403). Par contre, à Dinant, comme 
dans la plupart des villes de la principauté 
liégeoise, c'est la généralité de la ville qui 
s'est réservé la désignation des membres du 
Conseil : depuis 1348, les trois membres, à 
savoir les bourgeois (le patriciat), le métier 
des batteurs et les neuf communs métiers 
élisent annuellement les trente jurés qui 
choisissent deux maîtres. Dès 1399, les Tiers, 
c'est-à-dire les chefs des trois membres de la 
ville, vont former avec les deux maîtres un 
conseil restreint. Dans les localités luxem
bourgeoises affranchies au droit de Beau
mont-en-Argonne (France), telle Virton (af
franchie dès 1270), le magistrat, compor
tant un maïeur et six échevins, est élu chaque 
année par la communauté des bourgeois. 
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Par contre, dans les villes dites 'à justicier' 
comme Arlon, seul le 'président' du corps 
échevinal, le justicier, est élu pour un an 
par les bourgeois et les échevins. Quant à ces 
derniers, ils sont nommés à vie par le prince. 
Dans les villes d'Ardenne (La Roche, 
Marche-en-Famenne et Bastogne), affran
chies au XIVe siècle, maïeur et échevins sont 
désignés par le prince à l'exception du maïeur 
de Bastogne, qui est héréditaire. 

LES CHAPITRES D'UN 'BUDGET' 
URBAIN 

L'histoire des finances d'une ville médiévale 
est inséparable de l'histoire de ses fortifica
tions. Les sommes et les efforts que la ville 
du moyen âge consacre à son équipement 
militaire sont énormes. Vingt millions de 
francs-or, tel est, le coût total de la grande 
enceinte de Tournai, terminée en 1329. Cer
tes, une ville aussi opulente que Tournai 
pouvait se permettre de dépenser pareille 
somme. Mais que dire d'un petit centre 
commercial comme Bastogne? Au milieu du 
XIVe siècle, il s'entoure, à ses frais, d'un rem
part de trois kilomètres de long, percé de 
deux portes et jalonné par une vingtaine de 
tours. A lui seul, le mur comportait 52.500 
m3 de maçonnerie. 
En dehors des dépenses militaires, - dont 
la liste pourrait s'allonger à souhait, - la 
ville consacre des sommes appréciables à ce 
qu'on appellerait de nos jours les travaux 
publics (bâtiments communaux, voirie ou 
cauchies), au paiement de ses fonctionnaires, 
telle massard qui tient les comptes commu
naux, ou le clerc qui se charge des écritures 
et, surtout, aux arrérages des rentes viagères 
ou foncières que la ville a généralement dû 
constituer pour répondre à d'impérieux be
soins financiers. Enfin, les 'aides' réclamées 
par le prince ont obéré de façon dramatique 
les finances de certaines villes : la détresse 
financière que la ville d'Ath connaît dans la 
seconde moitié du XVe siècle provient, pour 



LE PONT DES TROUS A TOURNAI: VESTIGE 
IMPOSANT DE LA GRANDE ENCEINTE DU 
DÉBUT DU XIVe SIÈCLE (Photo A.C.L.). 

une bonne part, des aides qu'elle a consen
ties à son seigneur le duc de Bourgogne. 
La recette principale de la ville est la fermeté, 
également appelée maltôte ou assise. C'est 
un impôt indirect affectant les objets de con
sommation et, en particulier, les boissons. 
Cette recette est généralement affermée. 
La ville tire, en outre, quelques ressources, 
moins importantes, des gabelles (impôt sur 
le sel ou sur les marchandises), de la percep
tion des amendes, du droit d'étalage, des re
venus de son domaine, etc. Ce sont là les re
cettes ordinaires et bien souvent elles ne 
suffisent pas à couvrir les dépenses. On doit 
alors recourir à l'emprunt, surtout quand il 
est question de faire face à des dépenses im
prévues, comme Dinant qui fut contrainte, 
après la défaite d'Othée (1408), d'emprunter 
10.000 livres à la Cité de Tournai. On em
prunte en vendant des rentes, soit viagères 

soit hypothéquées sur les biens communaux. 
Ces rentes, que l'on voit évidemment appa
raître en période de difficultés financières, 
n'ontjamais été une solution: leur service et 
leur remboursement sont rapidement deve
nus le poste le plus important des dépenses. 
Dans les villes wallonnes du bas moyen âge, 
les embarras financiers ont pris l'allure d'un 
mal endémique. Dès la seconde moitié du 
XIVe siècle, Tournai connaît des difficultés 
financières qui ne feront que s'aggraver au 
siècle suivant : pressurée par le roi de France 
et rançonnée par le duc de Bourgogne, la 
grande Cité est atteinte par un irrémédiable 
déclin. Les problèmes d'argent ne traduisent 
pas nécessairement une crise économique. 
Ath, par exemple, dont la situation finan
cière, à partir de 1450, est très préoccupante, 
se trouve alors dans une conjoncture écono
mique favorable. De 1350 à 1430, l'écono
mie namuroise donne des signes évidents de 
prospérité alors que les finances de la capitale 
du comté sont en perpétuel déficit. A la raci
ne du mal, on aperçoit un problème de ges
tion. En effet, lorsque certains efforts sont 
tentés pour remédier à cette carence, 
il arrive qu'ils soient couronnés de succès. 
Ainsi, en 1455, Dinant adopta des mesures 
draconiennes afin de comprimer ses dépenses 
en établissant un 'budget rudimentaire'. 
En moins de trois ans, le déséquilibre finan
cier était presque entièrement résorbé. 

UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE 
RUDIMENTAIRE 

L'économie urbaine est la préoccupation con
stante du Conseil dont les gouverneurs des 
métiers font d'ailleurs souvent partie. Le 
magistrat prend toutes les mesures qui s'im
posent pour protéger la qualité des produits, 
assurer le ravitaillement de la ville et lutter 
contre le renchérissement des denrées de 
première nécessité. Il veille à ce que la 
réglementation du travail soit respectée et il 
lui arrive même, comme à Huy en 1342, de 
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chercher à pratiquer une véritable politique 
monétaire. Dans le domaine de l'économie, 
les pouvoirs publics ont parfois fait preuve 
d'un réel esprit d'initiative, comme c'est le 
cas de l'échevinage de Chièvres qui décida, en 
1389, de créer de toutes pièces une industrie 
drapière, faisant appel dans ce but à un tisse
rand et à un foulon chargés d'initier les habi
tants aux techniques de ces métiers. 

LES MILICES PERMANENTES 

Révélatrice de leur souci de la sécurité et de 
leur relative autonomie, la création d'une 
milice urbaine permanente est un phéno
mène caractéristique des villes du bas moyen 
âge. Rares sont celles qui n'entretiennent 
pas une confrérie d'arbalétriers ou un ser
ment d'archers, régis par des statuts parti
culiers et astreints à des exercices d'entraîne
ment et de perfectionnement. La généralisa
tion de l'usage des armes à feu se manifesta 
dans les villes par l'apparition de nouvelles 
compagnies militaires bourgeoises, tels les 
canonniers et les arquebusiers de Tournai 
(1381) ou le serment des canonniers de Mons 
(1417). 

LES HOPITAUX 

On souhaiterait que des recherches sur les 
institutions d'assistance des villes médié
vales viennent combler une lacune grave dans 
notre information: elles nous éclaireraient 
en partie sur les conditions de vie du 'pro
létaire', nous introduiraient dans le monde 
de l'indigent et du mendiant médiéval. 
Les établissements de bienfaisance des villes, 
ont très souvent une origine ecclésiastique, 
mais il est remarquable que les autorités 
urbaines aient songé très tôt à les contrôler, 
voire à les supplanter par des institutions pro
pres. Les premières traces d'activité des édi
les communaux se retrouvent le plus souvent 
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PLAN DE CHIÈVRES, AU XVIe SIÈCLE. D'après 
Jacques de Deventer, 'Atlas des villes des Pays-Bas', 
Minutes originales (Bruxelles, Bibliothèque Albert fer, 
Manuscrits, 22090, planche 16). 

dans les documents relatifs à la gestion des 
léproseries. Ce n'est certainement pas là 
le fait du hasard. Les préoccupations du Con
seil en la matière étaient suffisamment sé
rieuses pour qu'on instituât à Huy, dès 1377, 
une commission spéciale de 'onze hommes' 
chargée du contrôle puis de l'administration 
de toutes les maisons pieuses de la ville. 
Enfin, il arrivait que le magistrat fondât 
lui-même des hôpitaux : à Huy, le Grand 
Hôpital (1263), à Ath, celui de la Madeleine 
(1448). 
L'intérêt que les bourgeoisies urbaines ont 
porté aux établissements hospitaliers s'ali
mente à deux sources. Elles ont été animées, 
à la fois, par un réel sentiment humanitaire et 
par des considérations matérielles; elles ont 
voulu s'assurer le contrôle de ces fondations 
dotées essentiellement grâce à la générosité 
des bourgeois. 



VILLES ET PRINCE 

Ce serait une lourde erreur de voir dans le 
prince un rival acharné de la bourgeoisie. 
Pour autant que sa 'hauteur' ne fût point 
contestée et qu'elle ne subît pas d'empiéte
ments insupportables, il était de bonne poli
tique pour lui de se ménager les villes dont 
les ressources financières étaient alléchantes 
tandis que leur appui politique et militaire 
se révélait souvent décisif. 
Le comte de Luxembourg, Jean l'Aveugle, 
a toujours été très attentif au rôle militaire 
et à l'importance politique de ses villes. 
Il en a fait des forteresses destinées à défen
dre le pays. Ainsi Bastogne, qu'il affranchit 
en 1332 et qu'il oblige à s'entourer immédia
tement d'un puissant rempart. 
Apparemment, le comte de Hainaut, Guil
laume 1er d'Avesnes (1304-1337) fut un ex
cellent 'homme d'affaires'. En 1328, il intro
duisit l'industrie drapière dans la ville d'Ath 
et ne craignit pas d'investir des fonds dans 
une entreprise qui fut d'ailleurs couronnée de 
succès. 
Annexée au domaine royal depuis 1187, la 
Cité tournaisienne est devenue, entre les 
mains du roi de France, une arme dirigée 
contre la Flandre. La fidélité de Tournai en
vers les Capétiens et les Valois est quasi pro
verbiale et les rois ne manquèrent pas d'en 
profiter. A partir du règne de Philippe le Bel 
(1285-1314), l'influence royale y grandit sans 
cesse. Le souverain supprime ou rétablit à 
volonté le 'droit de commune' de la Cité dont, 
en dépit des apparences, il est devenu le vrai 
maître. Situation de force qu'il exploite à 
outrance en puisant à pleines mains dans les 
caisses communales. Les rois de France 
portent une large part de responsabilités 
dans l'asphyxie qui frappe Tournai à la fin 
du moyen âge. 
Dans le duché de Brabant, les rapports entre 
villes et prince se soldèrent par une partici
pation des premières au pouvoir politique. 
Cette 'révolution' qui se fit de manière abso
lument pacifique, est étroitement liée à la 

détresse financière du duc. Couvert de dettes, 
ce dernier obtient, aux termes d'un véritable 
contrat, l'appui financier de ses sujets; en 
échange, il accepte l'institution d'un organis
me de contrôle dans lequel les villes, qui 
sont riches, jouent un rôle prédominant 
(Charte de Cortenberg (1312); Chartes wal
lonne et flamande (1314)). Sans doute, la 
Joyeuse Entrée (1356) ne fut-elle qu'une 
mesure pour rien. Elle n'en révèle pas moins 
une tendance constante au contrôle de la 
politique ducale par les villes. 
Au pays de Liège, prince et villes se livrent 
une lutte implacable dont on ne saurait retra
cer ici toutes les péripéties. L'évêque, -dont 
l'antique juridiction, qui couvrait jadis toute 
l'étendue du diocèse, s'est rétrécie à l'exer
cice des prérogatives temporelles dans la 
seule Terre de Saint-Lambert, -est devenu 
un prince territorial. Mais le prestige attaché 
à toute dynastie lui manque cruellement : 
aux yeux de ses sujets, il passe difficilement 
pour l'incarnation de la 'patrie'. Princes 
successifs et pays étaient étrangers l'un à 
l'autre et la lutte ne pouvait que gagner en 
âpreté. L'évêque Adolphe de La Marck 
(1313-1344) est l'incarnation même du prin
ce combatif et imbu de son autorité. Dès le 
début de son épiscopat, le pays tout entier 
se soulève contre lui: en 1316 est signée la 
Paix de Fexhe qui reconnaît formellement 
la 'hauteur' de l'évêque mais lui impose, en 
contrepartie, le respect de la 'coutume'. Seul 
le 'Sens de pays', - c'est-à-dire l'évêque, le 
Chapitre de Saint-Lambert, la noblesse et 
les villes, - pourra la modifier. Suspendue, 
la querelle n'était pas pour autant liquidée. 
Les villes et la Cité de Liège liguées contre 
l'évêque, continuent la lutte sans se laisser 
décourager par les revers de fortune. Finale
ment, en 1343, un Tribunal de XXII mem
bres, - dont quatorze bourgeois, - est insti
tué pour juger les fonctionnaires épiscopaux 
qui se rendraient coupables de malversa
tions. Aussitôt supprimé par l'évêque, le 
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ORIGlNAL DE LA PAIX DE FEXHE (18 JUIN 1316). 
Groupées autour de la Cité, les villes liégeoises alliées au clergé 
et à la noblesse affirment la supériorité du 'Sens de Pays' sur 
le prince (Maastricht, Stadsarchief en Bibliotheek. Photo 
F. Lahaye, Maastricht). 
VUE DE LIÈGE (DÉBUT DU XV• SIÈCLE). Seul Jean 
Van Eyck nous a conservé l'image de la Cité avant sa destruction 
en 1468. Détail de la peinture sur bois intitulée 'La Vierge dite 
d'Autun' ( Paris, Musée du Louvre. Cliché des Musées Na
tionaux). 



Tribunal des XXII sera rétabli dès 1373 et 
fonctionnera dès lors, vaille que vaille, sans 
que les gens de métiers soient admis à parti
ciper à ses travaux. Devant l'évêque, le 
Chapitre, la Noblesse et les Villes, - les 
'États' -affirment la supériorité de la nation 
sur le prince. Ce sont les villes de la principau
té, groupées autour de la capitale, qui ont 
joué dans la 'naissance de la patrie liégeoise' 
le rôle décisif. A l'aube du XVe siècle, 'le 
pays de l'Eglise de Liège est bien devenu 
le pays de Liège' (J. Lejeune). 
Au Luxembourg (1334), en Hainaut (1338), 
plus tard dans le comté de Namur (1421), 
les villes prennent une certaine part à 
l'administration du comté par l'intermé
diaire des États qui ne cesseront dès lors 
de gagner en importance. 
Le rassemblement progressif de toutes les 
principautés 'de par deçà' entre les mains 
du duc de Bourgogne allait créer dans les 
Pays-Bas une situation sans précédent. 
Dans les villes wallonnes dont Philippe le 
Bon et Charles le Téméraire étaient sei
gneurs légitimes, le développement de l'auto
rité ducale ne paraît pas avoir rencontré 
d'obstacles majeurs. Le duc pratique des 
ponctions considérables dans les ressources 
des villes. L'exemple d'Ath, dont les finan
ces sont assez bien connues, est à cet égard, 
édifiant: jusqu'au milieu du XVe siècle, 
le massard réussit, tant bien que mal, à 
équilibrer ses comptes, mais à partir de cette 
date, le paiement des aides consenties au 
duc va gonfler sensiblement la dette de la 
ville. 

Le territoire compact et continu constitué 
par l'État bourguignon butait sur deux 
obstacles politiques et géographiques : la 
principauté liégeoise, d'une part, la Cité de 
Tournai, de l'autre. 
La seconde, ville du Roi, isolée au cœur 
même du patrimoine du Bourguignon, a 
payé de sa prospérité le maintien de cette 
situation dramatique. Le roi de France ne se 
souvient d'elle que pour l'accabler de char
ges financières et militaires ou pour lui im
poser des mesures monétaires - restées, 
heureusement, sans lendemain - qui l'au
raient conduite à la ruine totale. Dès lors, le 
duc de Bourgogne n'est-il pas fondé, de son 
côté, à la rançonner durement puisqu'il 
s'agit d'une ville ennemie? Dès le règne de 
Jean sans Peur, Tournai prend donc l'habi
tude de racheter contre des sommes énor
mes la neutralité de Bourgogne. 
La résistance farouche que la ville de Dinant 
et la Cité de Liège opposeront au Bourgui
gnon les conduira toutes deux à l'anéantisse
ment total. Elles seront détruites de fond en 
comble, la première en 1466 et la seconde 
en 1468. Huy, par contre, coupable d'avoir 
pris le parti de l'adversaire, fut ravagée par 
les Liégeois en 1467. En trois ans, le pays 
de Liège était saigné à blanc. Mais cette 
victoire du prince sur la ville, dont on peut 
dire qu'elle fut, pour l'économie des villes 
mosanes, une véritable catastrophe, devait 
rester sans lendemain. Dès l'annonce de la 
mort du Téméraire (1477), le pays relevait 
déjà la tête. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

A la fin du moyen âge, le panorama urbain 
de la Wallonie se présente au fond sous une 
forme assez claire. Aucune ville n'a consti
tué un pôle d'attraction suffisant pour main-

tenir dans son orbite l'ensemble de la région. 
Au contraire, Liège et Tournai, les deux 
'cités' les plus peuplées, restent résolu
ment tournées, l'une vers l'Empire, l'autre 
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vers la France, écartelant ainsi, à de multiples 
points de vue, des forces dont la conjonction 
aurait pu être féconde. Entre elles, un réseau 
très serré de villes moyennes et de petites 
villes fort actives, d'un type au fond fort 
semblable, mais séparées par des cloisonne
ments politiques et territoriaux : Hainaut, 
Brabant, Namur, Liège, Luxembourg . .. 
On mesure mal, en l'absence d'études sé
rieuses, l'impact de la grande crise démo
graphique et économique du XIVe siècle sur 
la vitalité de ces villes. En fait, beaucoup 
d'entre elles semblent avoir honorablement 
résisté à l'orage, progressant, s'adaptant, ou 
se contentant de vivre sur leur passé. Par rap
port à la période qui s'achève en 1250, 
il est clair néanmoins que le climat général 
d'expansion a cessé : la stagnation domine. 
Enfin, les villes wallonnes n'ont pas accédé à 
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l'autonomie. Même si dans nombre de prin
cipautés, elles ont arraché à leur prince des 
garanties touchant la gestion du 'pays', 
imposant des chartes territoriales (Brabant, 
Liège) ou participant aux États représenta
tifs, il n'en reste pas moins que, dans la plu
part des domaines essentiels (monnaie, justi
ce, etc.) le pouvoir du seigneur reste solide. 
Autre conséquence de leur taille modeste et 
des cloisonnements qui les séparaient. .. 
A l'intérieur même, le régime politique at
teint à peu près partout, en dépit des soubre
sauts, un point d'équilibre entre riches et 
pauvres. Seule Liège se singularise par des 
solu'tions plus radicales qui débouchent en 
fin de compte sur un système favorable aux 
petits patrons. Vers 1500, bien des traits de 
la physionomie de l'actuelle Wallonie ap
paraissent ainsi en filigrane. 
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